Commission Fêtes et Loisirs
Présidente : Nicole PELOT

LE TOUR DES CAPITALES BALTES
Septembre 2022

JOUR 1

DIJON / LITUANIE

Transfert en autocar pour l’aéroport de LYON ou GENEVE
Envol à destination de Vilnius sur vols réguliers (1 escale)
Accueil par votre guide, transfert à l’hôtel et installation dans vos chambres pour 2 nuits consécutives.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2

VILNIUS

Petit déjeuner
Vous commencerez votre journée avec la visite guidée à pied de la ville de Vilnius, la capitale de
la Lituanie. Vilnius a conservé nombre de ses monuments historiques : châteaux, cathédrales, églises
etc. Les rues de la vieille ville sont étroites, tortueuses et cernées de monuments historiques et
architecturaux : la place de la Cathédrale avec son clocher, l’église de St Anne que Napoléon voulait
démonter et porter à Paris. Visites de l’université de Vilnius qui est la plus ancienne en Europe de
l’Est, de l’église de St. Pierre et Paul, de la porte d’Aurore et la tour de Gediminas, la seule partie
restante du château de Vilnius et le quartier juif.
Déjeuner
Découverte de la « République d’Uzupis ». Le Quartier d’Uzupis, situé à proximité de la vieille
ville de Vilnius, a été déclaré « République indépendante » par ses habitants, dont beaucoup sont des
artistes. La Constitution d’Uzupis déclare le « Droit d’être heureux » !
Visite de la manufacture des travaux sur Ambre : vous y découvrirez tout le processus du travail
de l’ambre en y observant une trentaine d’artisans professionnels.
 Dîner typique dans un restaurant du centre-ville
 Vous assisterez ensuite à une représentation folklorique : musiciens et danseurs
en costume traditionnel
Nuit à l’hôtel
Joël REY
Président du CAS

JOUR 3

VILNIUS / TRAKAI / KAUNAS (Env 120km – 2h30)

Petit déjeuner
Départ en direction de Trakai, ancienne capitale de la Lituanie.
Visite de son château gothique et de son musée. Cet imposant château était la résidence d’été des
grands-ducs et des grandes duchesses de Lituanie.

Déjeuner
Arrivée à Kaunas.
Visite du monastère de Pazaislis, magnifique chef d’œuvre architectural du style baroque tardif.

Puis Visite guidée à pied de la vielle ville dans laquelle vous pourrez voir des bâtiments des
années 20 - 30 du XX siècle, de nombreuses cathédrales et églises ainsi que le château de Kaunas, le
plus ancien site défensif de Lituanie.

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4

KAUNAS / ISTHME DE COURLANDE / KLAIPEDA
(env 215 km/3h00 + Ferry 35mn + Nida 90 km A/R + Ferry retour 35mn)

Petit déjeuner
Départ pour la ville de Klaipeda ancienne ville hanséatique.
Tour d’orientation à pied dans la vieille ville de Klaipeda, qui se distingue des autres villes de
Lituanie par sa compacité et la présence de l’architecture allemande et scandinave.
Déjeuner
Vous prendrez le ferry pour l'Isthme de Courlande, bande de terre étroite partagée entre la
Lituanie et la Russie. Ce cordon littoral sablonneux, qui sépare la rive orientale de la mer Baltique et la
lagune de Courlande, s’étire sur une longueur de 98 kilomètres.
En 2000, ce site magique, qu’on appelle aussi presqu’île de Neringa a été inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Visites - de la Colline des Cormorans (Cormorans et hérons ont transformé tout le sommet d’une
dune boisée en dortoir) - de Nida, l’un des quatre villages de l’isthme, qui concentre à lui seul la
majeure partie de la centaine de maisons traditionnelles en bois de l’isthme, avec entrée à la galerie
de l’ambre où, après en avoir découvert le travail à la manufacture de Vilnius, vous y découvrirez de
magnifiques pièces exposées, - ainsi que de la dune Pardinis (52 m, 2ème plus haute dune
d’Europe), dernière dune mouvante de l'isthme, qui peut être gravie par des escaliers de bois que l'on
atteint en suivant la côte. De là-haut, la vue est saisissante sur Nida, la lagune, la mer et le « Sahara
lituanien »
Retour en ferry.
Dîner et nuit à l’hôtel situé dans la vieille ville

JOUR 5 KLAIPEDA / SIAULIAI (170 km/2h15) / RUNDALE (80 km/1h30) / RIGA (85 km/1h30)
Petit déjeuner
Route en direction de Riga.
Près de Šiauliai, arrêt et visite de la Colline des Croix, un endroit insolite et étonnant.
La colline des croix est un lieu unique de pèlerinages. Ce sont des milliers de croix de toutes tailles qui
sont plantées là par les fidèles.

Déjeuner
En route, visite guidée du magnifique palais de Rundale, construit au XVIIIe siècle par le duc de
Courlande. Ce bijou d’architecture baroque avec son jardin à la française est surnommé aussi le
Versailles Letton.
Continuation pour Riga en Lettonie. Transfert à votre hôtel en centre ville et installation dans vos
chambres pour 3 nuits consécutives

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6

RIGA

Petit déjeuner
Visite guidée à pied de la ville de Riga.
Riga n’est pas seulement la capitale de la Lettonie mais aussi la plus grande ville dans les Pays Baltes.
C’est une ville hanséatique, ville d’églises, de magnifiques maisons patriciennes, de maisons des
guildes, de rues d’artisans. Visite du Dôme de la cathédrale, de l’église St-Pierre et de l’église StJacob. Riga est appelée « Petit Paris de la Baltique ».

Déjeuner
Continuation de la visite de Riga avec le Mecendorfanams. Ayant été ouvert depuis le 18 mai
1992, c’est le seul musée qui présente les traditions de la culture sociale de riches habitants de Riga.
Visite du quartier de l’Art Nouveau. Le style « Art Nouveau » est propre au début du XXème siècle.
L’architecture de l’Art Nouveau de Riga reflète les influences de l’architecture allemande, autrichienne
et finlandaise.

 Dîner dans un restaurant en ville
Nuit à l’hôtel

JOUR 7

RIGA / MUSEE ETHNOGRAPHIQUE / RIGA

Petit déjeuner
Départ pour le central market, le plus grand marché couvert d’Europe. Après la 1ère guerre
mondiale, le marché a été installé dans un endroit assez insolite puisqu’il est encore actuellement
dans des anciens hangars à Zepellin rénovés.

Puis découverte du quartier de Moscou. Ici les maisons sont principalement en bois car il fallait
pouvoir les brûler en cas d’attaque ennemie à l’époque. Le quartier de Moscou est aussi tristement
célèbre pour avoir été utilisé comme ghetto pour les juifs pendant l’occupation Nazie de 1941-1945.
On y trouve aussi l’impressionnant bâtiment de l’académie des sciences (un gros bloc de béton du
plus pur style soviétique) qui a été construit là à la gloire de Staline.

Déjeuner
Départ pour le Musée Ethnographique crée en 1924. Il s’étend sur 90 hectares dans un bois de
pins le long du lac Jugla. Ce musée en plein air vous transportera dans le passé letton à travers ses
différentes maisons d'époque, ses moulins, ses granges, ses églises… Il compte à ce jour environ 120
bâtiments et une multitude d’objets de la vie quotidienne d’antan.

Retour à Riga
Dîner et nuit

JOUR 8

RIGA / PARC NATIONAL DE GAUJA / PARNU / TALLINN
(Riga/Sigulda 60 km/1h15 + Sigulda/Pärnu 180 km/2h30 + Pärnu/Tallin 130 km/2h)

Petit déjeuner
Route vers Tallinn.
Vous ferez un arrêt au Parc national de Gauja, qui s'étend dans la grande vallée de la Gauja.
Visite guidée de la ville de Sigulda avec ses grottes. La Grotte de Gutmanis est creusée dans une
courte falaise délimitant la vallée. Depuis la vallée de Gauja vous verrez les tourelles en briques du
château médiéval de Turaida construit en 1214. Découverte du château.
Ensuite visite de l’église luthérienne en bois de 1750 de Turaida, l’une des plus anciennes
églises en bois de Lettonie.
Déjeuner à la ferme écologique et ethnographie Zipari et visite de la ferme en compagnie
du propriétaire.
Continuation vers Tallinn. Arrêt en cours de route par une petite promenade à Pärnu. Elle est
surnommée « capitale d’été de l’Estonie » ; c’est une ville située sur la côte de la mer Baltique, dans
le sud de l'Estonie.

Transfert à votre hôtel en centre-ville de Tallinn et installation dans vos chambres pour 2 nuits
consécutives.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 9

TALLINN

Petit déjeuner
Vous commencerez votre journée avec une promenade à Tallinn, la capitale médiévale de l'Estonie.
Tallinn est une véritable ville musée inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de l'Unesco avec ses
fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Visite de
la Ville Haute avec le Château de Toompea devant lequel s'élève le Parlement. Visite de la cathédrale
orthodoxe Alexandre-Nevski, d'où l'on a une superbe vue sur la baie de Tallinn, et visite de l’église
luthérienne du Dôme. Visite de la Ville Basse avec son Hôtel de ville médiéval et son église
Niguliste, dédiée à Saint-Nicolas de Bari.
Déjeuner
Continuation de la visite de Tallinn avec le parc et palais de Kadriorg construit pour le Tsar
Pierre le Grand, visite extérieure des ruines du Monastère de Ste Brigitte fondé en 1407 par un ordre
religieux suédois, et visite de l’esplanade du Chant de Tallinn.
En 1988 a démarré la Révolution chantante, puissante manifestation musicale dirigée contre le
pouvoir soviétique, qui a placé l’Estonie sur la route de l’indépendance.

 Dîner d’adieu typique au restaurant
 Nuit à l’hôtel











JOUR 10

TALLINN  LYON ou GENEVE

Petit déjeuner

Selon les horaires de vol retour, transfert à l’aéroport

Envol à destination de Lyon ou Genève sur vols réguliers (1 escale)

Retour en autocar à DIJON

/ DIJON

TARIFS et FORMALITES
Modalités de règlement

Adhérents CAS : 1 625 €
1 chèque de 250 € + 11 chèques de 125 € à l’inscription

Invités : 1 775 €
1 chèque de 290 € + 11 chèques de 135 € à l’inscription

Le prix comprend :
-

Le transport en bus DIJON - Aéroport LYON ou GENEVE - DIJON

-

Le vol LYON ou GENEVE - VILNIUS / TALLINN - LYON ou GENEVE

-

Les taxes aériennes, le ferry pour l’isthme de Courlande

-

Le transport en autocar pendant le circuit

-

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10
Déjeuners : 2 plats

Dîners : 3 plats

Café ou thé et eau en carafe

-

L’hébergement en chambre double en hôtels*** centre-ville

-

Les services d’un guide francophone durant tout le circuit

-

Les audioguides du matin du jour 2 au soir du jour 9

-

Les pourboires (guide et chauffeur)

-

Les excursions, visites, repas typiques, soirée, prévus au programme

-

L’assurance assistance, rapatriement, annulation, bagages
(extension Covid incluse)

Le prix ne comprend pas :
-

Les dépenses personnelles

-

Les boissons

-

Le supplément chambre individuelle de 299 €

-

Le port des bagages

Inscription le mercredi 23 juin 2021 de 18h à 19h30 à la centrale d’achats
Sur présentation de votre carte CAS
et d’une photocopie de votre passeport valide jusqu’au 31 décembre 2022
Pour plus d’informations contacter Nicole PELOT au 06.83.02.38.91

